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LISTES FOURNITURES RENTREE 2021  Classe de Sixième 
 

Les élèves devront avoir un agenda, une trousse contenant: 1 stylo plume, un effaceur, un stylo bleu, 

un stylo vert, un stylo noir, un stylo rouge, un crayon de papier, crayons de couleur, feutres, un taille crayons 

avec réservoir, une gomme, un tube de colle, 2 surligneurs, une paire de ciseaux. Du matériel de géométrie : 

un double décimètre, une équerre et un compas porte crayon (pas de mines). Calculatrice Casio Collège 

 

Français :   1 petit cahier  

   1 ardoise velleda + feutre  + effaceur 

   1 cahier 24x 32 cm (grands carreaux) 96 pages 

   Copies doubles et simples (grand format, grands carreaux) 

   1 dictionnaire collège (Larousse ou Robert) 

 

Mathématiques :  2 cahiers 24 x 32 cm (grands carreaux) 96 pages 

   Matériel de géométrie (équerre, compas et règle) 

1 Pochette avec rabat (pour interrogations) 

       

Anglais :  2 cahiers 21x 29.7cm (grands carreaux) 96 pages  

   1 dictionnaire bilingue et 1 répertoire pour le vocabulaire 

 

Espagnol :  Pour les élèves acceptés en classe bi-langue 

   1 cahier 21x 29.7cm (grands carreaux) 96 pages 

   1 carnet pour le vocabulaire (pas de répertoire)  

   Copies doubles et simples (grand format, grands carreaux) 

   1 dictionnaire Bordas ou Larousse pour les devoirs (à garder à la maison) 
    

Allemand :  Pour les élèves acceptés en classe bi-langue 

   1 grand cahier 21 x 29.7 cm (grands carreaux) 96 pages 
 

Histoire Géo : 2 grands cahiers 24x 32 cm (grands carreaux) 96 pages avec protèges cahiers 

de deux couleurs différentes 

   1 grand cahier 21 x 29.7 cm (grands carreaux) 48 pages  
    

Technologie : 1 cahier 4 en 1 (grands carreaux et grand format) ou 1 cahier 21 x 29.7 cm + 

onglets adhésifs 

    

S.V.T./Physiques: 1 classeur grand format pour les 2 matières  

4 x Intercalaires cartonnés  (on collera dessus des étiquettes)  

Feuilles A4 simples perforées de format 21x 29.7 cm (couleurs au choix)  

Une feuille de papier calque et une feuille de papier millimétré 

Surligneur vert, Crayons à papier HB, gomme 

Pochettes plastiques transparentes perforées 
 

Musique :  1 grand classeur souple + 5 intercalaires et pochettes plastifiées et perforées 

 

C2C (documentation): 1 clé USB (utilisable aussi en technologie) 
    

Arts plastiques :  Cahier travaux pratiques grands carreaux, 120 pages, 21x 29.7 cm (à conserver 

les 4 années de collège) 

    1 carton à dessin 24 x 32 (à conserver les 4 années de collège) 

1 feutre pointe fine noir 

1 boîte de crayons de couleur Aquarelle  
Papier CANSON: 1 pochette 180 gr (24x32) 

Papier CANSON de couleurs : 1 pochette (24x32) 

E.P.S.:   2 paires de chaussures de sport (running / tennis)  1 pour la pratique en 

extérieur et 1 exclusivement réservée pour le gymnase. 
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LISTES FOURNITURES RENTREE 2021          Classe de Cinquième 

 

Les élèves devront avoir un agenda, une trousse contenant: 1 stylo plume, un effaceur, un stylo bleu, 

un stylo vert, un stylo noir, un stylo rouge, un crayon de papier, crayons de couleur, feutres, un taille crayons 

avec réservoir, une gomme, un tube de colle, 2 surligneurs, une paire de ciseaux. Du matériel de géométrie : 

un rapporteur, un double décimètre, une équerre et un compas porte crayon (pas de mines).   
 

 

Français :   1 grand classeur + 6 intercalaires 

   Copies doubles et simples (grand format, grands carreaux) 

   1 dictionnaire collège 

  

Mathématiques :  2 cahiers 24 x 32 cm (grands carreaux) 96 pages 

Matériel de géométrie (équerre, compas porte crayon (pas de mines), papier 

millimétré, papier calque) 

   Calculatrice Casio Collège 

 

Anglais :  2 cahiers 21x 29.7cm (grands carreaux) 96 pages  

   1 dictionnaire bilingue 

   1 répertoire pour le vocabulaire (possibilité de reprendre le précédent) 

 

Espagnol :  1 cahier 21x 29.7 cm (grands carreaux) 96 pages 

   Copies doubles et simples (grand format, grands carreaux) 

   1 dictionnaire pour les devoirs (à garder à la maison) Bordas ou Larousse 

 

Allemand :  1 grand cahier 21x 29.7cm (96 pages) 

 

Latin :   1 cahier 21x 29.7 cm (grands carreaux) 96 pages 

 

Histoire Géo : 2 grands cahiers 21x 29.7 cm (grands carreaux) 96 pages + feutres fins + 1 

grand cahier (48 pages) + 1 cahier de brouillon + crayons de couleur 

  

Technologie : 1 cahier 4 en 1 (grands carreaux et grand format) ou 1 cahier 21 x 29.7 cm + 

onglets adhésifs 

   Papier «canson » A4 et A3 

 

Physiques :  1 cahier 21x 29.7 (grands carreaux) 96 pages 

 

S.V.T. :  les professeurs vous communiqueront la liste à la rentrée  

 

Musique :  1 grand classeur souple+ 5 intercalaires et pochettes plastifiées et perforées 

    

C2C (documentation): 1 clé USB (utilisable aussi en technologie) 

 

Arts plastiques : Conserver le cahier de travaux pratiques de l’année de 6ème (grands carreaux 

120 pages, 24x32 cm) 

1 feutre fin noir 

1 boîte de crayons de couleur Aquarelle 

Papier CANSON: 1 pochette 180 gr (24x32) 

Papier CANSON de couleurs: 1 pochette (24x32)  

  

E.P.S.:   2 paires de chaussures de sport (running / tennis)  1 pour la pratique en 

extérieur et 1 exclusivement réservée pour le gymnase. 
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LISTES FOURNITURES RENTREE 2021         Classe de Quatrième 

  

Les élèves devront avoir un agenda, une trousse contenant 1 stylo plume, un effaceur, un stylo bleu, 

un stylo vert, un stylo noir, un stylo rouge, un crayon de papier, crayons de couleur, feutres, un taille crayons 

avec réservoir, une gomme, un tube de colle, 2 surligneurs, une paire de ciseaux. Du matériel de géométrie : 

un rapporteur, un double décimètre, une équerre et un compas porte crayon (pas de mines).  
 

Français :   1 grand classeur souple + 6 intercalaires + Pochettes perforées plastifiées 

   Copies doubles et simples (grand format, grands carreaux) 

   Fiches « Bristol » blanches A5 

   1 grand classeur pour ranger les séquences terminées (celui-ci reste à la maison) 

   1 cahier 21x 29.7cm (grands carreaux) 
 

Mathématiques :  2 cahiers 24 x 32 cm (grands carreaux) 96 pages 

Matériel de géométrie (équerre, compas porte crayon (pas de mines), papier 

millimétré, papier calque,) 

   Calculatrice Casio Collège 
    

Anglais :  2 cahiers 21x 29.7 cm (grands carreaux) 96 pages  

   1 dictionnaire bilingue 

   1 répertoire pour le vocabulaire (possibilité de reprendre le précédent) 

 

Espagnol :  1 cahier 21x 29.7 cm (grands carreaux) 96 pages 

   1 carnet pour le vocabulaire (pas de répertoire)  

   Copies doubles et simples (grand format, grands carreaux) 

   1 dictionnaire pour les devoirs (à garder à la maison) Bordas ou Larousse 

 

Allemand :   1 grand cahier 21x 29.7cm (96 pages) 
 

Latin :   1 cahier 21x 29.7 cm (grands carreaux) 96 pages 

   Copies doubles et simples (grand format, grands carreaux) 

 

Histoire Géo : 2 grands cahiers 21x 29.7 cm (grands carreaux) 96 pages + feutres fins + 1 

grand cahier 21x 29.7 cm (48 pages) avec 2 protèges cahiers de différentes 

couleurs + 1 cahier de brouillon + crayons de couleur 

     

Technologie : 1 cahier 4 en 1 (grands carreaux et grand format) ou 1 cahier 21 x 29.7 cm + 

onglets adhésifs 

Physiques :   1 grand classeur souple + 6 intercalaires + copies doubles et simples 

 

S.V.T. :  1 cahier 21x 29.7cm (96 pages) et 1 grand classeur souple  
 

Musique :  1 grand classeur souple + 5 intercalaires et pochettes plastifiées et perforées 

 

Parcours Avenir: 1 clé USB (utilisable aussi en technologir) et 5x chemises cartonnées + 6 sous-

chemises 

(orientation)  1 pochette cartonnée avec élastique « Découverte Professionnelle » 

 

E.P.S.:   2 paires de chaussures de sport (running / tennis)  1 pour la pratique en 

extérieur et 1 exclusivement réservée pour le gymnase. 

Arts plastiques : Conserver le cahier de travaux pratiques de l’année de 5ème (grands carreaux 

120 pages, 24x32 cm) 

1 feutre fin noir et 1 boîte de crayons de couleur Aquarelle 
Papier CANSON: 1 pochette 180 gr (24x32) 

Papier CANSON de couleurs: 1 pochette (24x32)  
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LISTES FOURNITURES RENTREE 2021  Classe de Troisième 
 

Les élèves devront avoir un agenda, une trousse contenant: 1 stylo plume, un effaceur, un stylo bleu, 

un stylo vert, un stylo noir, un stylo rouge, un crayon de papier, crayons de couleur, feutres, un taille crayons 

avec réservoir, une gomme, un tube de colle, 2 surligneurs, une paire de ciseaux. Du matériel de géométrie : 

un rapporteur, un double décimètre, une équerre et un compas porte crayon (pas de mines).   
 

 

Français :   1 grand classeur souple + 6 intercalaires + Pochettes perforées plastifiées 

   Copies doubles et simples (grand format, grands carreaux) 

   Fiches « Bristol » blanches A5 

   1 grand classeur pour ranger les séquences terminées (celui-ci reste à la maison) 

   1 cahier 21x 29.7cm (grands carreaux) 
 

Mathématiques :  2 cahiers 24 x 32 cm (grands carreaux) 96 pages 

Matériel de géométrie (équerre, compas porte crayon (pas de mines), papier 

calque, règle et rapporteur) 

   Calculatrice Casio Collège 

   1 Pochette rabat (pour les interrogations) 
 

Anglais :  2 cahiers 21x 29.7 cm (grands carreaux) 96 pages  

   1 dictionnaire bilingue 

   1 répertoire pour le vocabulaire (possibilité de reprendre le précédent) 

 

Espagnol :  1 cahier 21x 29.7 cm (grands carreaux) 96 pages 

   1 carnet pour le vocabulaire (pas de répertoire)  

   Copies doubles et simples (grand format, grands carreaux) 

  1 dictionnaire pour les devoirs (à garder à la maison) Bordas ou Larousse 

 

Allemand :   1 grand cahier 21x 29.7 cm (96 pages) 

 

Latin :   1 cahier 21x 29.7 cm (grands carreaux) 96 pages 

    

Histoire Géo : 3 grands cahiers 24x 32 cm (grands carreaux) 96 pages, feutre fin et crayons de 

couleur 

 

Technologie : 1 cahier 4 en 1 (grands carreaux et grand format) ou 1 cahier 21 x 29.7 cm + 

onglets adhésifs 

Physiques :  1 grand classeur souple + 6 intercalaires + copies doubles et simples 

 

S.V.T. :  1 cahier 21x 29.7cm (96 pages) et 1 grand classeur souple 

 

Musique :  1 grand classeur souple + 5 intercalaires et pochettes plastifiées et perforées 

 

Parcours Avenir: 1 grand classeur souple (le même qu’en 4ème) + Pochettes perforées plastifiées 

(orientation)  1 clé USB (utilisable aussi en technologie) 
 

Arts plastiques : Conserver le cahier de travaux pratiques de l’année de 4ème (grands carreaux 

120 pages, 24x32 cm) 
1 feutre fin noir 

1 boîte de crayons de couleur Aquarelle 

Papier CANSON: 1 pochette A3, 29,7 x 42 cm 

Papier CANSON: 1 pochette 180 gr (24x32) 

Carton à dessin avec élastique, format A3 

E.P.S.:   2 paires de chaussures de sport (running / tennis)  1 pour la pratique en 

extérieur et 1 exclusivement réservée pour le gymnase. 


